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  Rapport de la Section spécialisée de la normalisation 
de la viande sur les travaux de sa dix-neuvième session 

 I. Participation 

1. M. Ian King (Australie), Président de la Section spécialisée, a ouvert la réunion. 
M. Hans Hansell, Directeur adjoint de la Division du commerce et du bois, a souhaité la 
bienvenue aux participants. 

2. Ont participé à la session des représentants des pays suivants: Argentine, Australie, 
Chine, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France et Pologne. 

 II. Adoption de l’ordre du jour 

Document:  ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2010/1. 

3. Les délégations ont adopté l’ordre du jour provisoire avec les modifications et 
amendements proposés. 

 III. Faits présentant un intérêt pour la Section spécialisée 
survenus depuis la session antérieure 

Documents: Rapport du Comité du commerce (ECE/TRADE/C/2009/12); 
Rapport du Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2009/24). 

4. Le Directeur adjoint de la Division du commerce et du bois a brièvement fait rapport 
sur le Comité du commerce et son nouveau programme de travail. Il a souligné que lors de 
l’examen effectué récemment, les délégations avaient fait part de leur appui sans réserve 
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aux travaux du WP.7. Il a également donné un aperçu de la session de juin 2011 du Comité 
du commerce, qui sera axée sur les conclusions des études effectuées actuellement sur 
l’évaluation des besoins dans le domaine du commerce.  

5.  Les représentants de la Section spécialisée se sont présentés et ont décrit le rôle de 
leur pays et de leurs organisations dans le commerce international de la viande. Ils ont 
également souligné l’importance des travaux de la Section spécialisée pour l’ensemble des 
parties prenantes et l’utilité des normes, qui facilitent les échanges commerciaux 
internationaux.  

 IV. État des publications sur les normes adoptées  

6. Une représentante du secrétariat a fait rapport sur l’état d’avancement des 
publications relatives à la viande, appelant l’attention sur les retards accumulés, les 
problèmes concernant différentes versions linguistiques et la lenteur des progrès enregistrés 
concernant les documents publiés sur papier. Elle a proposé que les normes soient affichées 
sur le site Web, afin de bénéficier d’une plus grande souplesse. Sur la page Web, un site à 
accès restreint (avec mot de passe) permettrait de travailler sur des versions non finalisées 
et d’échanger des vues à leur sujet avant que la version finale de la norme soit publiée. 

7. Les délégations de la France et de la Fédération de Russie ont souligné les 
problèmes récurrents liés à l’imprécision des traductions en français et en russe. Ainsi, dans 
le cas des versions françaises, les agents économiques du secteur avaient fait état de termes 
qu’ils estimaient incorrects ou incompréhensibles. Il a été décidé que le texte des normes 
devrait être envoyé aux délégations de la France et de la Fédération de Russie afin d’être 
vérifié une fois finalisée la version définitive du texte anglais et que les normes ne devraient 
être publiées que lorsque la terminologie a été vérifiée. La délégation française a également 
proposé de simplifier les normes, par exemple en raccourcissant les explications ou les 
descriptions des découpes et en ayant recours à un plus grand nombre de photos afin de 
rendre ces dernières plus conviviales et plus faciles à traduire.  

8. Le Président a insisté sur le fait que, pour que les travaux de la Section spécialisée et 
les normes soient réellement utiles, ils devaient être publiés rapidement dans des versions 
rédigées de manière précise, afin de garantir qu’ils soient mis en œuvre et utilisés. La 
Section a décidé de demander au secrétariat d’afficher ses documents sur Internet au lieu 
d’élaborer des versions sur papier. 

 V. Information sur les réunions de la Section en 2009/2010 

Document: Rapport des rapporteurs (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2010/2). 

9. La délégation chinoise a rendu compte de la réunion des rapporteurs sur la viande 
d’oie, qui s’est tenue à Nanjing (Chine) du 11 au 13 mai 2009. La délégation des États-Unis 
a fait rapport sur la réunion des rapporteurs sur les découpes de viande au détail (viande 
bovine), tenue à Stillwater (États-Unis d’Amérique) du 16 au 20 novembre 2009, notant 
qu’il avait été décidé, d’un commun accord, d’inclure certaines des découpes les plus 
utilisées dans le projet de norme. La délégation de la Fédération de Russie a informé la 
Section des résultats des réunions des rapporteurs tenues en Russie sur les œufs et les 
ovoproduits, la viande de cheval et la traçabilité. La délégation française a invité les 
délégations à la réunion des rapporteurs sur les découpes de viande au détail qui se tiendra 
les 25 et 26 octobre 2010.  

10. Le Président a remercié les rapporteurs et les délégations d’avoir organisé ces 
réunions, soulignant leur utilité pour l’élaboration et la qualité des normes. Le secrétariat a 
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rappelé à la Section spécialisée que des fonds pouvaient être mis à disposition pour 
l’organisation d’activités de promotion et de renforcement des capacités. 

 VI. Examen des recommandations de la CEE 

Documents: Norme CEE-ONU relative aux œufs de poule propres à la consommation 
(ECE/TRADE/C/WP.7/ 2009/14); 
Norme CEE-ONU relative aux ovoproduits destinés à l’industrie alimentaire 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2009/15). 

11. La Section spécialisée a noté que ni les délégations ni le secrétariat n’avaient été 
saisis d’observations pendant la période d’essai d’un an appliquée à ces deux 
recommandations. La délégation polonaise a souligné que ces deux recommandations 
étaient toujours en phase d’essai et la délégation de la Fédération de Russie a indiqué 
qu’elles faisaient partie des documents utilisés comme référence pour les normes 
nationales. La délégation des États-Unis a indiqué que la Commission internationale des 
œufs, qui a été tenue informée des deux recommandations, avait adopté une résolution à cet 
égard. 

12. La Section spécialisée a décidé de soumettre ces deux recommandations au Groupe 
de travail pour adoption à sa prochaine session (novembre 2010), en tant que normes 
révisées. 

 VII. Propositions de nouvelles normes CEE-ONU 

Documents: Projet de nouvelle norme CEE-ONU relative à la viande chevaline 
− carcasses et découpes (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2010/3) et 
observations communiquées depuis avril 2010; 
Projet de nouvelle norme CEE-ONU relative à la viande d’oie − carcasses et 
parties (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2010/4) et observations communiquées 
depuis avril 2010; 
Projet de nouvelle norme CEE-ONU relative à la viande de veau − carcasses 
et découpes (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2010/5); 
Projet de nouvelle norme CEE-ONU relative aux découpes de viande au 
détail (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2010/6) et observations communiquées 
depuis avril 2010; 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2010/7) Découpes de viande au détail 
− Descriptions des découpes de viande au détail; 
(ECE/TRADE/C/GE.11/2010/INF.1) Observations de la délégation 
australienne.  

 a) Viande chevaline − carcasses et découpes 

13. La délégation de la Fédération de Russie a passé en revue le projet de norme pour la 
viande chevaline, notant que plusieurs modifications et observations y avaient été incluses à 
la suite de la réunion des rapporteurs. La Section spécialisée a décidé qu’au paragraphe 
3.5.2 («Catégories de chevaux»), l’âge des jeunes animaux mâles serait abaissé à 30 mois; 
l’âge des jeunes pouliches et des jeunes castrés serait maintenu à 36 mois. D’autres 
modifications ont été apportées au paragraphe 3.5.4, où le système d’alimentation «à base 
de céréales» a été remplacé par «pâturage», avec la description suivante: «Alimentation 
fondée sur la mise au pâturage complétée par des céréales». D’autres modifications et 
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corrections mineures seront prises en compte dans le document qui sera établi à l’issue de la 
session.  

14. Le secrétariat incorporera les amendements proposés par la France (corrections 
mineures ou ajout de nouvelles découpes) dans le document qui sera établi à l’issue de la 
session en novembre 2010. 

 b) Viande d’oie − carcasses et parties 

15. Le Rapporteur (Chine) a passé en revue les amendements et les corrections proposés 
par la Chine et la Pologne. La Section a décidé d’inclure les termes «kascher» et «halal» 
dans la partie sur le mode d’abattage (par. 3.5.5). Au paragraphe 3.4 («refroidissement»), il 
a été convenu, par souci de clarté, que le terme «muscle» serait ajouté entre crochets après 
«la température interne du produit».  

16. Les représentants ont également étudié la question de la description des produits de 
«catégorie supérieure» (par. 3.5.3), car les prescriptions relatives à la qualité applicables 
aux produits de qualité supérieure varient selon les pays et parce que chaque pays a son 
propre régime alimentaire. Il a été estimé que les produits énumérés dans la norme étaient 
trop spécifiques. En conséquence, il a été décidé d’ajouter une formulation plus générale, à 
savoir: «sont élevées dans des conditions spéciales et reçoivent un régime alimentaire 
spécial». 

17. Dans la catégorie «foie gras» (par. 3.5.2 et 3.5.3), dans laquelle la description est 
également très précise, le Rapporteur (Chine) a souligné que les méthodes de production 
utilisées dans les différents pays avaient été étudiées avant que le texte ne soit rédigé. À cet 
égard (par. 3.5.2), la délégation française, après avoir consulté des représentants du secteur, 
a expliqué qu’en France l’âge des oies était inférieur aux 20 semaines mentionnées 
actuellement dans le projet de norme. En conséquence, il a été décidé de modifier le texte 
comme suit: «âge selon l’accord conclu entre les acheteurs et les vendeurs; conforme aux 
prescriptions du pays importateur». La référence à 8 semaines (poids vif) serait examinée à 
la prochaine session. Toutes les modifications approuvées seront prises en considération 
dans le document qui sera établi à l’issue de la session. 

18. Le représentant de la Russie a proposé que le passage du projet de norme sur les 
caractéristiques minimales respecte la terminologie utilisée dans la norme pour la viande de 
poulet. Les délégations de la Fédération de Russie et de la France ont proposé de revoir les 
versions russe et française une fois que la version anglaise sera prête à être adoptée. La 
délégation française s’est déclarée favorable à la mise en place d’un site Web à accès 
restreint pour tous les travaux en cours et au fait de ne donner l’accès libre aux documents 
que lorsque ceux-ci sont établis dans leur version définitive. 

 c) Viande de veau − carcasses et découpes 

19. Les participants ont procédé à un examen approfondi de la norme pour la viande de 
veau et en ont modifié le titre, qui devient ainsi «carcasses et découpes de viande de veau». 
Plusieurs modifications ont été apportées au paragraphe 3.5.2 afin de déterminer les 
catégories de veaux et indiquer les définitions utilisées dans tous les pays. Les définitions 
rendent maintenant compte de celles utilisées dans l’Union européenne (voir renvoi au 
règlement pertinent de l’Union européenne), ainsi que dans les pays où le poids et la 
dentition étaient utilisés comme critères. Dans l’Union européenne, l’appellation «veau» ne 
s’applique qu’aux animaux ayant jusqu’à 8 mois. Comme les particularités sont toujours 
définies par les réglementations des pays importateurs, il a été décidé d’ajouter une 
référence aux animaux de 8 à 12 mois, en indiquant que leur inclusion dépendrait de 
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l’existence d’un accord entre les acheteurs et les vendeurs et de leur conformité avec les 
exigences du pays importateur.  

20. Il a été décidé de ne pas faire référence aux échelles de couleur et de laisser aux 
acheteurs et aux vendeurs la décision ou non d’utiliser ce moyen d’identification. Il a été 
décidé également de corriger le tableau du paragraphe 3.5.2 afin de tenir compte de la 
réalité des échanges internationaux dans le secteur de la viande de veau. Le code 0 a été 
remplacé par la mention «aucun poids spécifié». D’autres modifications ont été apportées 
dans les rubriques «Gîte à la noix» et «Palette», où les découpes de bœuf de référence 2302 
et 2303 ont été insérées. À la page 36 (p. 33 du texte anglais), il a été décidé d’ajouter deux 
nouvelles découpes: Morceau de basse-côte sans os (code 2268 de la norme sur la viande 
bovine) et un autre produit appelé «Underblade» (Dessous de palette) aux États-Unis (le 
texte donnant des précisions sera fourni par la délégation des États-Unis). À la page 47 
(p. 41 du texte anglais), il a été décidé d’ajouter un croquis du squelette et sur la même 
page, la totalité de la section 5.7 («Normes de qualité pour la viande de veau») a été 
supprimée. Il a été décidé en outre de supprimer la rubrique «Teneur en maigre (déterminée 
de façon chimique)» du tableau du paragraphe 3.6.1 (code 7).  

21. La Section spécialisée a étudié la question de la détermination chimique de la teneur 
en maigre (p. 38, texte anglais) et a noté la diversité de définitions et de méthodes de 
détermination dans les différents pays. En conséquence, il a été décidé de passer en revue 
cette partie ultérieurement et d’envisager de remplacer le texte actuel par celui de la norme 
pour la viande bovine (par. 5.5). 

22. Il a été décidé également d’incorporer, dans le projet de norme, la proposition 
française, qui tient compte des découpes courantes utilisées dans l’Union européenne et qui 
avait été approuvée lors de la réunion des rapporteurs en 2008.  

23. Toutes les modifications sont incluses dans le document établi à l’issue de la 
session. La délégation française examinerait la traduction française et la terminologie 
utilisée actuellement une fois que le texte anglais aura été finalisé. 

24. En règle générale, pour toutes les normes, le secrétariat a invité les représentants à 
vérifier les renseignements figurant dans l’annexe II. Les délégations de la Chine, de la 
Pologne et de la Fédération de Russie ont fait part de modifications. La délégation russe a 
noté que l’adresse de l’Institut russe de la volaille ne devrait être mentionnée que dans les 
cas pertinents et que, pour le veau, l’adresse devrait être celle de l’Institut russe de la 
viande. 

 d) Découpes de viande au détail 

25. Le représentant des États-Unis a présenté un exposé sur le projet de norme pour les 
découpes de viande au détail, sa logique, sa raison d’être et le système de code à quatre 
chiffres proposé, qui utilise le chiffre 1 pour les espèces, le chiffre 2 pour le lieu et les 
chiffres 3 et 4 pour les découpes au détail. En s’appuyant sur des exemples concrets, c’est-
à-dire des découpes au détail utilisées aux États-Unis, il a expliqué comment ce nouveau 
système de codification proposé pourrait être utilisé. Il a insisté sur le fait que la norme ne 
devrait porter que sur les découpes le plus couramment commercialisées à l’échelle 
internationale, en limitant à 10 le nombre de découpes par pays. Il a également souligné les 
nombreux avantages qu’il y aurait à publier les documents sur Internet, ce qui permettrait, 
par exemple, de présenter un grand nombre de photographies, les noms latins et courants 
généralement utilisés, ainsi que des liens vers les normes nationales.  

26. Le Président a estimé qu’il convenait de commencer par un petit nombre de 
découpes, ce qui permettrait d’adopter une norme axée sur les découpes les plus 
fréquemment commercialisées, et d’envisager la possibilité d’y ajouter des découpes 
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ultérieurement. Une fois que la norme pour la viande bovine ou porcine aura été adoptée, il 
devrait être possible d’en adopter d’autres sans difficultés majeures. Toutefois, la question 
du système de codification demeure sensible et, même s’il ne faut pas repartir à zéro en 
effaçant les travaux déjà accomplis dans ce domaine, les propositions actuelles représentent 
un point de départ logique. Compte tenu de la réunion des rapporteurs qui devrait bientôt se 
tenir en France, le Président a estimé que le processus, qui a déjà permis de progresser, 
devrait se poursuivre.  

27. Le représentant de la France a insisté sur le fait qu’une norme pour les découpes de 
viande au détail n’avait pas seulement des répercussions sur les acheteurs et les vendeurs, 
mais également sur le consommateur final. S’agissant du système de codification proposé, 
il a noté que le code relatif aux lieux était fondé sur les découpes américaines, qui ne sont 
pas utilisées partout. Il a fait valoir que l’élaboration d’un dictionnaire des termes 
couramment employés, qui avait été proposée par la délégation des États-Unis, n’était pas 
nécessaire, car ces termes sont déjà explicités dans le corpus de normes de la CEE.  

28. La délégation des États-Unis a expliqué que les découpes de viande au détail 
commercialisées à l’échelle internationale ne représentaient qu’une partie infime du 
commerce international de la viande, mais qu’il était prévu que ce marché connaisse une 
expansion. Comme l’a expliqué le Président, dans le cas de l’agneau, le marché des 
découpes de viande au détail est déjà en expansion. 

 VIII. Questions diverses 

29. La Section spécialisée a examiné brièvement la question de la traçabilité et du rôle 
des technologies et des systèmes de codification globaux. Le représentant russe a expliqué 
que la Fédération de Russie procédait actuellement à la rédaction d’un règlement technique 
relatif à la viande et à la volaille, dans lequel figurent des prescriptions concernant la 
traçabilité. La question revêt une importance particulière en raison des négociations sur 
l’adhésion de la Fédération de Russie à l’OMC et de l’union douanière avec le Bélarus et le 
Kazakhstan. Le représentant a expliqué que la Fédération de Russie souhaitait se doter d’un 
système efficace de traçabilité à l’échelle nationale, en particulier pour la volaille. Il a 
demandé aux membres de la Section spécialisée d’appuyer son pays (notamment d’un point 
de vue financier) dans ce domaine et a invité les délégations à participer à un séminaire qui 
sera organisé au second semestre 2011. 

30. Un membre du secrétariat de la CEE qui collabore avec le Centre des Nations Unies 
pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU) a 
indiqué qu’une délégation du Bélarus avait récemment présenté un projet national portant 
sur un passeport électronique des produits dans lequel des renseignements concernant la 
traçabilité, les règlements et les homologations sont stockés au moyen de codes à barres. Il 
a fait valoir que, dans le cadre des échanges internationaux, la diversité des technologies et 
des formats utilisés pourrait rendre difficile l’échange d’informations.  

31. Toutes les délégations ont présenté, dans leurs grandes lignes, les systèmes de 
traçabilité en vigueur dans leur pays. Ainsi, en Australie, la traçabilité est particulièrement 
bien développée pour le bœuf (comme dans tous les autres pays) et les systèmes fondés sur 
des documents papier, notamment pour les certificats, sont de plus en plus délaissés. 
L’Argentine a instauré un système de codes à barres particulièrement efficace, grâce auquel 
il est possible de rappeler un produit spécifique, car il est garanti que le parcours de chaque 
produit peut être retracé depuis l’exploitation jusqu’au point de vente et à l’unité vendue. 
En France et en Pologne, ainsi que dans tous les pays de l’Union européenne, la traçabilité 
est en vigueur depuis longtemps. La réglementation de l’Union européenne laisse à chaque 
État membre le soin de déterminer le mode de traçabilité à condition que le résultat (la 
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traçabilité) soit garanti. Une fois encore, principalement en raison de l’épizootie 
d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), le secteur de la viande bovine est celui dans 
lequel la traçabilité est la plus avancée. Dans le secteur de la volaille, elle doit encore être 
améliorée. Aux États-Unis, un programme de vérification des exportations garantissant la 
traçabilité a été mis en place. En Chine, des mesures ont été prises en vue de mettre en 
place des systèmes de traçabilité pour la viande bovine et porcine, mais les industriels 
s’inquiètent des coûts qui y sont associés. Il reste encore à mieux informer et sensibiliser les 
consommateurs et les agents économiques dans ce domaine. 

32. Le Président a fait valoir qu’au moyen de ses normes et des prescriptions qu’elles 
renferment en ce qui concerne l’étiquetage, la Section spécialisée contribuait à la 
traçabilité. Il a souligné que les coûts liés aux systèmes électroniques demeuraient 
préoccupants, même si l’utilisation de ce type de systèmes pourrait rendre la traçabilité plus 
rentable. La délégation argentine a noté que le choix d’un système dépendait des 
spécificités d’un pays et qu’il n’était pas possible de reproduire exactement un système 
utilisé ailleurs. Le membre du secrétariat de la CEE qui collabore avec le CEFACT-ONU a 
remercié la Section de son attention et a indiqué qu’il attendait avec un vif intérêt de 
poursuivre sa collaboration avec le Groupe. Il a souligné que le fait de laisser le choix des 
modalités de la traçabilité était de l’intérêt tant des organismes de réglementation que des 
agents économiques privés. Le Président a indiqué que le Groupe était disposé à poursuivre 
l’examen de la question et à participer à des réunions s’il en avait le temps.  

 IX. Travaux futurs 

33. La Section a été informée qu’il manquait encore plusieurs illustrations dans la norme 
pour les abats, adoptée par le Groupe de travail en 2008. La délégation française a proposé 
d’établir la version définitive du document. Il a été demandé aux pays d’envoyer des 
illustrations au secrétariat conformément à la liste des illustrations manquantes que celui-ci 
a dressée. 

34. Aucune proposition n’a été formulée concernant de nouvelles normes. La Section 
spécialisée a décidé: 

• D’établir la version définitive des projets de norme en vue de sa prochaine session; 

• D’amorcer une phase de révision, qui porterait en premier lieu sur les normes pour la 
viande ovine, bovine et porcine;  

• De mettre en place la publication de ses normes sur Internet.  

35. La Section a estimé qu’une phase de révision était nécessaire pour actualiser les 
normes afin qu’elles soient plus utiles, compréhensibles et faciles à appliquer pour les 
agents économiques. Cette phase de révision contribuerait à faire de la Section spécialisée 
une tribune de premier plan pour les normes et leur révision et permettrait de renouer le 
dialogue avec les experts et de rassembler une grande quantité d’informations. Les 
délégations ont été invitées à rendre compte à la session suivante de l’application et de 
l’utilisation des normes. La Section a également envisagé d’organiser des réunions dans 
différentes régions.  

36. La délégation des États-Unis a proposé, en vue de mieux promouvoir les travaux de 
la Section, d’afficher toutes les normes en vigueur (à l’exception de celles qui en sont 
encore au stade du document de travail) sur une page Web, en les accompagnant d’une 
lettre du Président de la Section, dans laquelle celui-ci expliquerait les travaux de la Section 
et inviterait de nouveaux experts (y compris du secteur privé) à participer aux réunions 
(internationales ou régionales). La distinction entre les documents de travail de la Section et 
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les normes adoptées devrait être plus évidente, afin d’éviter toute confusion pour les agents 
économiques ou les futurs participants. 

37. La délégation argentine a proposé de consulter les Principes directeurs de l’OCDE 
pour la qualité et la performance de la réglementation en vue d’améliorer le processus 
réglementaire énoncé dans les normes de la CEE concernant la viande. 

 XI. Élection du bureau 

38. La Section spécialisée a réélu M. Ian King (Australie) Président et M. Craig Morris 
(États-Unis) Vice-Président. 

 XII. Adoption du rapport 

39. La Section spécialisée a adopté son rapport. Sa prochaine session se tiendra à 
Genève du 15 au 17 juin 2011. 

    


